
L'Union Internationale de Biochimie et de Biologie Moléculaire (International Union for 
Biochemistry and Molecular Biology ou IUBMB) est une organisation non gouvernementale 
internationale qui fédère les Sociétés savantes nationales dans le domaine de la biochimie et de 
la biologie moléculaire. Elle a été créée en 1955 sous le nom d'union internationale de 
biochimie. Ses missions sont en particulier de promouvoir l'enseignement de la biochimie et de 
la biologie moléculaire, en particulier dans les pays où le sujet est encore peu développé. 
L'IUBMB regroupe 79 pays membres et régions associées. Les buts qu’elle s’assigne sont 
atteints de plusieurs manières : 

1/ Par l’organisation d’un congrès international de manière triennale. Lors de congrès, des 
conférences en l’honneur de scientifiques renommés, les ”named lectures”, sont programmées. 
2/ Par l’organisation d’ateliers, symposia, écoles thématiques et périodes de formation pour 
l’enseignement en biochimie et biologie moléculaire. 
3/ Par l’offre de bourses pour jeunes chercheurs à des fins de visites de laboratoires étrangers 
ou pour assister aux congrès et symposia organisés par l’IUBMB. 

Hormis les activités importantes décrites ci-dessus, l'IUBMB a une activité importante en 
matière de définition de standards et de nomenclatures, parfois en collaboration avec l'IUPAC. 
C'est elle en particulier qui établit la nomenclature des enzymes. Enfin, l’IUBMB possède des 
journaux scientifiques dont les plus connus sont Trends In Biochemical Sciences (TIBS) et 
IUBMB Life. 

La SFBBM - Société Française de Biochimie et de Biologie Moléculaire - représente la France 
auprès de l’IUBMB en tant que CNF. Son secrétaire général, Alain Krol, en est le 
correspondant.  

La France possède deux sièges à l’assemblée générale de l’IUBMB (la prochaine devant se 
dérouler le 15 juillet 2021). Pour cela, elle doit s’acquitter d’une cotisation annuelle de 6000 
USD pour laquelle le COFUSI règle 5400 USD et la SFBBM 600 USD. 

Fait à Strasbourg, le 22 juin 2021 

Alain Krol 
Secrétaire général de la SFBBM 
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